Rennes, le 19 mai 2020
Chères adhérentes, chers adhérents,

Depuis le 16 mars, la Maison de quartier de Villejean et la Maison verte ont interrompu leur
fonctionnement pour participer à la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19.
Les résultats de la première sortie de confinement, le 11 mai, sont attendus début juin ; ils nous
permettront d’y voir plus clair mais pour le moment, les établissements recevant du public (ERP) devant
rester fermés, nous ne sommes pas autorisés à rouvrir.
Si cette interdiction est levée début juin, nous pourrons envisager la reprise de certaines activités et nous
travaillons aujourd’hui avec l’ensemble des animateurs et des partenaires pour envisager des solutions
qui devront respecter l’ensemble des contraintes de sécurité sanitaire (gestes barrières, distanciation
sociale, désinfection des locaux, nombre de personnes réunies,…)
Notre vie associative s’est maintenue par des réunions régulières en audio conférence et l’équipe
professionnelle reprend progressivement le travail depuis le 11 mai.
Nous avons dû annuler notre Assemblée générale, prévue le 16 mai et espérons pouvoir la réunir le 19
septembre.
Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous tenir informés.
Vous pouvez également consulter notre site internet www.mqvillejean.fr et notre page Facebook
A partir du 2 juin,
Vous pouvez joindre la Maison de quartier de Villejean par mail : contact@mqvillejean.fr ou par téléphone
à l’accueil : 02 99 59 04 02
Ou, d’ores et déjà et selon vos questions :
Valérie pour les activités enfance : 07 68 81 11 66
David pour les activités jeunesse : 07 69 58 38 51
Fabien pour les activités adultes : 06 20 81 73 59
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour faire redémarrer la vie de nos maisons après cette
longue interruption et nous serons heureux de vous y retrouver.

Très cordialement,
Le Président,
J. Derennes
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